
LE LIEN  SPADOIS 

Mensuel de la communauté de Spa de l’EPUB, paroisse de Verviers-Laoureux et Spa 

rue Brixhe 24 à 4900   Spa 

Rédacteur : Heineken Devaux Anne-Marie: heinekendevauxa-m@hotmail.be  0474 573268  

Editeur responsable : Heike Sonnen, pasteure : heikesoleil@gmail.com 087/338460 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avril 2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGENDA: 

Jeudi 1/04 dès 9h30 : activités bibliques, scolaires et éducatives pour les enfants d’école primaire de 

paroissiens de Laoureux et de Spa qui n’ont pas de solution de gardiennage 

Vendredi 2/04 à 19h30 : Veillée du Vendredi-Saint : lecture méditative dialoguée de l’Evangile de la 

Passion de Jésus selon Marc 

Dimanche 4/04 à 10h: Culte de Pâques en commun dirigé par Anne-Marie, avec apports personnels 

des uns et des autres, suivi d’une chasse aux œufs 

Merci de s’inscrire auprès d’Anne-Marie pour évaluer le nombre de présents 

Dimanche 11/04 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen 

Dimanche 18/04 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie 

Dimanche 25/04 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Anne 

 

 

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire. 

Tout peut changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation. 

SOYEZ LES BIENVENUS ! 

 

 

 

 

 

 

 

Citation : 

« Celui qui ne sait pas garder sa langue, 

ne gardera pas ses amis. »  

(Inconnu) 

A penser ! 

Collecte de timbres postes au profit de 

«J’aide un enfant» (Rwanda) de Solidarité 

Protestante. 

Collecte de café, sucre, chocolat à tartiner 

,, au profit de l’asbl Entraide Protestante 

Liégeoise. 



 
 

CEUX QUI POLLUENT ET CEUX QUI PURIFIENT ! 
 

« Recherchons ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi » 
(Romains 14:19) 
 

Nous avons tendance à adopter les habitudes de ceux avec qui nous passons le plus de temps ! 
Voilà pourquoi Paul a dit : « Ma foi vous aidera et la vôtre m’encouragera » (Romains 1:12). 
 

Fred Smith fait remarquer qu’il n’y a que deux sortes de personnes : ceux qui polluent et ceux qui pu-
rifient ! 
Les pollueurs ressemblent à des cheminées d’usines crachant à longueur de journée leur panache 
de fumées nocives. Ils détestent le ciel pur et serein, trouvant toujours une occasion de l’assombrir. 
Les gens qui vivent dans leur voisinage et respirent les poisons qu’ils diffusent sans cesse, se sen-
tent de plus en plus malades en leur présence. 
Les purificateurs, par contre, font tout pour purifier l’air que nous respirons et embellir ce qu’ils tou-
chent ! L’atmosphère la plus polluée devient respirable quand ils sont dans les parages !  
Ils absorbent les paroles désobligeantes et cruelles des autres et les filtres avant de les relâcher.  
Les commentaires négatifs et désespérés se transforment avec eux en encouragements et en pro-
messes de bénédictions. 
 

A quel camp appartenons-nous ? Quand les gens quittent notre compagnie, se sentent-ils encoura-
gés et bénis, ou plutôt découragés et amers ? 

Purifions-nous l’atmosphère dans laquelle ils se débattent, leur ouvrant de nouveaux horizons pleins 
de promesses ou les laissons-nous partir le coeur lourd, effrayés de l’avenir ? 
 

Observons leur comportement à notre égard et nous saurons à quel groupe nous appartenons ! 
Ceux qui doutent de tout ne reçoivent que ce qu’ils recherchent, tout autant d’ailleurs, que ceux qui 
font confiance à Dieu ! 
Quant à vous, recherchez dans les pires circonstances la main généreuse de Dieu, la Bible vous le 
demande et vous découvrirez ainsi les opportunités que vous auriez failli manquer. 
 
Regardez les autres avec les yeux de Dieu : Ils s’ouvriront à vous et se mettront à vous aimer, car 
votre attitude à leur égard les touchera davantage que vos sermons !! 
 
 
Echos du mois de mars 2021 
 
Deux de nos frères et sœurs iraniens, Hamid et Mariam, hébergés au camping Spador de Jalhay, 
sont atteints du Covid et à l’isolement dans le quartier « Covid » du camping, quartier entouré de 
grilles. Cela fait un peu prison … Ils ne sont heureusement pas gravement atteints mais la solitude de 
la quarantaire, seuls dans leur caravane, pèse. Prions pour eux ! 
 
Autre victime du Covid, notre frère Joël Misen, de l’église de Seraing-Haut qui nous faisait la gentil-
lesse de venir prêcher le dimanche 28 mars : le Covid l’a frappé la veille. Que le Seigneur l’entoure ! 
Quoiqu’il nous ait envoyé la totalité du culte et de la prédication qu’il avait préparée, avec projection 
de dias, nous avons préféré ne pas lui « voler » son travail et lui laisser la possibilité de venir nous 
partager ses réflexions une autre fois. Et nous avons donc « improvisé » un culte spontané au cours 
duquel Anne-Marie a raconté sa conversion et embrayé sur une belle exhortation et où nous avons 
chanté des cantiques et lu des textes bibliques en correspondance avec ce témoignage et avec le 
Dimanche des Rameaux. Un culte particulier, édifiant et réjouissant. 


